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Le mot du Président

Agenda
• 8 août - Fest Noz - Port Picain
• 18 août - soirée Branlebas
de régates à Port Mer

• 11 novembre - Assemblée
Générale

• 24 mars 2018 - Réunion
planning

Bravo

et Merci
à tous !

Bravo l’ABC pour votre dévouement, votre
compétence à tous les niveaux, votre patience et
diplomatie. Par votre enthousiasme, vous avez
fait de l’anniversaire des trente ans de notre
chère Cancalaise un évènement que l’on n’est
pas prêt d’oublier. Le ciel a été clément avec nous et c’est
tant mieux.
Du Rêve à la Relève, tel était notre slogan en ces jours de
fêtes. Ce ne sont pas des mots en l‘air. De cet anniversaire
et de cette préparation, je retiendrai l’engagement généreux de notre nouvelle génération qui a prouvé qu’elle était
bien là, présente à nos côtés. Bravo et merci les Emeric,
Orlane, Camille, Florian, Blandine, Benjamin, Yann et tous
les autres. Tous, vous nous avez impressionnés par votre
force et votre joie de vivre ensemble.
Au moment de quitter le navire, les vieux crabes, tranquillement, laissent les jeunes moussettes à la barre et c’est
bien.
Le Boss
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LOOE
En juin, quatorze marins de la Cancalaise, motivés et confiants
Embarquent pour une transmanche, au gré du courant, du vent
D’une courte halte à Bréhat, l’anticipation du patron annonce
Des quarts à partir de la nuit tombée, vers les pépites d’once
Pour certains, l’assurance d’un calme pour la sécurité
Pour d’autres, une brise légère ou la tempête alitée
L’arrivée matinale à Fowey en Cornouailles
Présage une quiétude, puis un entraînement, que vaille !
Longeant la côte anglaise verdoyante désertique
L’embouchure de Looe s’ouvre aux Celtiques
Des vieux crabes nous accostent pour conférer ce don
A cuire, à partager sur le quai avec le Grand Léjon
Le Grayhound dévoile de son antre, ses nombreux secrets
Sous le bruit du cliquetis d’un verre brisé sacré
Une citation : « la vie est faite de petits détails »
A l’instar d’une fermeture éclair sans trouvaille
Dimanche, l’équipage en place pour la régate
Les manœuvres se choquent avec fair-play et hâte
Pour une remise des prix dans la bonne humeur
La soirée engagée se termine propice à l’heure
Le départ matinal s’envole d’un sud-ouest et soleil
Une traversée rapide, sous une nuit étoilée sans pareil
Dans les bras de Morphée ou à la godille, chacun s’affaire
A l’approche de la finale vers Cancale avec une certaine erre
De la Bisquine, le ciel bleu de Chausey s’éveille et murmure
Un retour, toutes voiles et tangon bonnette en armure
A port mer, le verre de l’amitié borde tous ces fameux temps
De découvertes, de partages, de rires et de connivences assurément
Corinne
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Que du bonheur !
Etre équipier pendant 30 ans, et
plus, que du bonheur !

Pour les 30 ans de "La Cancalaise", il
fallait que la fête soit belle. Cet évènement a déclenché chez de nombreux
adhérents la volonté de s'impliquer
dans la prépara)on. De nouvelles
énergies se sont mobilisées autour du
projet. La dynamique a été impressionnante. Pendant presque un an, les
adhérents se sont retrouvés avec plaisir au hangar pour préparer la fête.
Chacun a su trouver sa place en aval et en amont.

Depuis son lancement jusqu’à aujourd’hui, «la Cancalaise» régale
nos yeux, étonne par son élégance
et son apparente facilité. Les manœuvres sont certes délicates, mais
quiconque accepte de faire par)e
de l’équipage, de respecter la hiérarchie des manœuvres par)cipe à ce*e magie.
La Cancalaise porte ﬁèrement son
histoire, sa forte tradi)on construite par tous ceux qui ont fait ce
qu’elle est et ce qu’elle sera. Certains ont aujourd’hui disparu, leur
souvenir reste présent et notre
belle Cancalaise cabote avec élégance, embellie par l’épreuve.

Le résultat ﬁnal a été à la hauteur de
ce qui était escompté. La fête restera
longtemps dans nos mémoires.
Maintenant, il faut entretenir cet élan,
con)nuer à aimer ce bateau et à le
faire naviguer encore longtemps.

Trente années de sourires, de fous
rires, de tristesse parfois, de bonheur souvent, de complicité, de partage aussi dans l’eﬀort et dans le résultat.
Un plaisir dont on ne se lasse pas !

Peut être penser… aux prochains anniversaires….
Alors les "mousse*es" devenus "vieux crabes"
se régaleront eux-mêmes d'histoires de 30 ans.

Ce*e magie, s'opère sur l’eau depuis longtemps, on sait
aujourd’hui qu’on peut la retrouver à terre, autour du
même bateau.

Un auteur anonyme mais amoureux
ﬁdèle et ﬁer de notre Cancalaise

Journal de bord d’une croisière à Binic
Jeudi, après avoir embarqué à 7h30,
c'est avec la Bonne*e que nous avons
passé le Cap Fréhel. Arrivés dans la
baie en début d'après midi nous
avons navigué sous le soleil pendant
quelques heures avant de nous
joindre aux autres bateaux pour la
parade.

François, venus naviguer avec nous la
journée, nous ont apporté le pe)t
déjeuner. Pe)te balade dans la baie
suivi de près par le Bilfot. Mais ce soir
c'est le grand soir, c'est la grande
parade. Chacun à son poste est paré
à manœuvrer.
23h30 : Le ciel de Binic s'illumine pendant que nous prenons l'apéro.

8h30 : Premier réveil à bord
Vendredi tout est permis. Journée de
repos à quai. Tandis que certains partent se perdre dans les rues de Binic
d'autres font la sieste. Mais le capitaine s'ennuie, alors c'est par) on
envoie toutes les voiles pour le plus
grand plaisir des visiteurs. Mais il fait
chaud à Binic... et l'eau n'est pas si
loin. Certains vous diront peut-être
qu'il est parfois diﬃcile de lire son
journal au sec !

Dimanche, le temps de rentrer est
déjà arrivé. C'est nuageux et il pleut,
c'est normal on est encore dans le 22.
Saint-Malo en vue : la ﬁn de la croisière approche. Les dauphins surgissent et nous accompagnent jusqu'au
dernier virement de bord dans la
vieille vers Port-Mer.
Il est compliqué de parler d'une croisière, ça ne se raconte pas. Ça se vit.
La croisière à Binic, c'est naviguer sur
la Bisquine sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, il y a aussi tout le
reste, mais ce qui s'est passé à Binic reste à Binic !

22H00 : Le soleil se couche sur Binic,
c'est la fête au repas des équipages
et les Cancalais sont en pleine forme !
8h00 : C'est avec une bonne odeur de croissants que
nous nous sommes réveillés samedi ma)n. Chantal et
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Planning associatif 2017
Hormis pour les croisières, inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie

Les JOURNÉES

Les MINI MINI
Passez une nuit à bord

Mardi 25 juillet Biscathlon

2 mini croisières
dans le cadre du Branlebas de Régates
Esprit régates mais ouvert à tous

Dimanche 30 juillet Journée
Les sorties « SOIRÉE »
Envie d’une petite balade après le boulot ou
pour profiter d’une belle soirée d’été.
Vendredi 4 et mardi 22 aout
Pour toutes ces sorties, le rendez vous est fixé
à 18h à Port Mer.

Jeudi 17 et vendredi 18 aout
Embarquement à St Malo, soirée équipage à St
Cast, débarquement à Port Mer
Samedi 19 et dimanche 20 aout
Embarquement Port Mer, soirée équipage à Granville, débarquement St Malo
Samedi 23 et dimanche 24 septembre
Une balade avec la Granvillaise
vers Jersey ( si la météo le permet !)

Jeudi 3 aout Journée
Samedi 12 aout Journée

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
2 jours et une nuit à bord
destination suivant météo

Dimanche 13 aout Pardon de la mer à Cancale
Mercredi 16 aout Journée Cancale - St Malo

Les CROISIERES

Lundi 21 aout Journée St Malo - Cancale

Inscription dès maintenant

Dimanche 27 aout Journée vers Granville

Confirmation de participation 2 mois avant

Dans le cadre du Festival des Voiles de Travail

Mardi 29 aout Journée
- Frais de fonctionnement du bateau :
25 € par jour et par personne à partir de la 2ème
nuit - 1ère nuit gratuite
- Repas et frais de port à votre charge.
Une avance de 10€ par jour sera demandée aux
participants.

Samedi 2 septembre Journée
Dimanche 17 septembre Journée
Vendredi 29 septembre Journée
Dimanche 1 octobre Journée

Mini croisière de fin de saison
Du dimanche 22 au mercredi 25 octobre
destination suivant météo
Frais de participation : 50€
Avance frais caisse de bord : 40€

Jeudi 5 octobre Journée
Dimanche 8 octobre Journée
Samedi 21 octobre Journée

Encore un p'tit coup de main
Mardi 8 août - Fest Noz à Port Picain.A partir de 17h, musique et
danse. Sur place, petite restauration.
Nous avons besoin d’aide pour le montage des stands le matin et pour
le démontage le soir. Quelques personnes également pour tenir le
stand galettes/saucisses.
Vendredi 18 août - Branlebas de Régates. Soirée à Port Mer. Dans la
journée, en mer : régates dans la baie de Cancale . A terre : stands et
petite restauration. En soirée, repas sous chapiteau.
Nous avons besoin de bras

Repas sous chapiteau - ouvert à tous

MENU 13€
Concocté par le chef et son équipe

Kir
Maquereaux fumés
Pomme de terre

• dans la journée pour tenir la buvette, le stand de l’ABC, les galettes
saucisses et pour la préparation et le service du repas d’équipage
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Soirée Branlebas à Port mer

(au poivre ou nature au choix)

• le vendredi matin à partir de 8h30 pour monter les stands

• le soir pour ranger et démonter

Vendredi 18 août

Merci
Juillet 2017
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Fromage
Pâtisserie Bretonne
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